THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLII. lunette pour voir le point de mire, d'abord directement, et ensuite a
travers le prisme de cristal; je dis le prisme, car si la plaque de cristal
avait ses faces paralleles, 1'onde einergente serait parallele a 1'onde
incidente, dans le cas que nous considerons, ou le point lumineux est
suppose a 1'infmi, qitelle que fut d'ailleurs 1'energie de la double re
fraction et la loi des vitesses de propagation dans 1'inte'rieiir du cristal.
II ne pent done y avoir de separation angulaire sensible des images
ordinaires et extraordinaires, dans ce cas, qu'autant que la plaque
cristallisee est prismatique; et pour calculer les angles de deviation
des faisceaux ordinaire et extraordinaire, qui par leur difference don-
nent Tangle de divergence des1 deux images, il suffit de connaitre la
vitesse de propagation de chaque systeme d'ondes dans le cristal cor-
respondante aux diverges directions de leur plan par rapport aux axes.
Soit, par exemple, IN le plan de 1'onde incidente, que je suppose,
Fig. 2>	pour plus de simplicity, parallele a la
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dontles axes sont d'ailleurs dirige"s d'une maniere quelconque; toutes les parties de cette oncle arriveront simultane'meni sur la face AB,, et elle n'eprouvera au-cune deviation de son plan enpenetrant et enparcourant le cristal. II n'en sera pas de m^me quand elle sortira du prisme. Pour determiner la direction du plan de 1'onde emergente, du point A
comme centre et d'un rayon AE egal au chemin parcouru par la lu-miere dans Fair pendant le temps que 1'onde met & aller de B en G, je decris un arc de cercle, auquel je mene par G une tangente GE; cette tangente mdiqueraprecisementle plan de 1'onde 6mergente, comme il est facile de le demontrer. Si Ton considere chaque point ebranle de la surface AC comme e"tant lui-meme un centre d'ebranlement, on voit que toutes les petites ondes sphe'riques produites par chacun de ces points arriveront simultan^ment sur GE, qui sera leur plan tan-

